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Église Saint-Jean-Baptiste © Joyel d’Arras

Les Boves © Pascal Brunet

Salle des Fêtes © Pascal Brunet

Place des Héros © Cituation & Ensemble - D. Cordonnier Hôtel de Béthanie © Cituation & Ensemble - M. Porro

QHÔTEL DE VILLE
Place des Héros
Autrefois halle échevinale et 
commerçante, l’Hôtel de Ville 
est élevé au début du XVIe siècle. 
Bombardé et détruit durant 
la Grande Guerre, sa façade 
extérieure gothique flamboyante 
est reconstruite « à l’identique » par 
l’architecte Pierre Paquet.

• À visiter
LES SALLES D’APPARAT  
DE L’HÔTEL DE VILLE

Visite guidée :
Dimanche de 14h30 à 18h (départ toutes les 30 min)
Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel de Ville
• À visiter
MONTÉE AU BEFFROI
Visite libre :
Tarif : 3,30€ - Tarif réduit : 2,20€
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 10 à 18h
• À visiter
LES BOVES
Visite guidée :
Tarif : 5,50€ - Tarif réduit : 3,30€
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 10h à 13h  
et de 14h30 à 18h (départs réguliers)

QÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Rue Wacquez-Glasson

Église de style néogothique 
reconstruite après les 
bombardements de la Première 
Guerre mondiale, elle était la seule 
église d’Arras à avoir survécu aux 
destructions de la Révolution 
française.

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 11h30 à 15h30
Dimanche de 9h30 à 17h30

QHÔTEL DE BÉTHANIE,  
    CRÉDIT AGRICOLE
Rue Sainte-Croix
Construit à la fin du XIXe siècle, 
cet ancien hôtel particulier 
abrite aujourd’hui l’établissement 
bancaire du Crédit Agricole. Il offre 
à la visite la découverte de la 
verrière, ainsi que les salons au coq.

• À visiter
Visite libre et commentée :
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

QHÔTEL DUBOIS DE FOSSEUX
14, rue du marché-au-filé
L’hôtel Dubois de Fosseux, siège de 
la Chambre Régionale des Comptes 

Hauts-de-France, est un hôtel 
particulier du XVIIIe siècle classé 
à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques.

• À visiter
Visite guidée :
Présentation des activités de 
la juridiction et historique du 
patrimoine immobilier.  
Samedi de 10h à 18h

QBALLADE SONORE
Place des Héros, Place d’Ipswich, Place Foch, 
Place du Wetz d’Amain, Place du Théâtre, 
Place Victor-Hugo et Place Saint-Etienne 
Ballade Sonore est un concept 
artistique innovant, mêlant art 
contemporain et multimédia, de 
place en place à vivre en cœur 
de Ville. 7 places à découvrir, 7 
sculptures inspirées d’une des 
vies de chaque place à admirer, 
7 fragments d’histoires sonores 
écrites et racontées par des artistes 
arrageois à écouter…
Proposé par le Collectif Cris de l’Aube 

• À écouter 
Déambulation libre :
Prévoir un smartphone équipé d’une application 
QR Code
Accès libre du 12 au 24 septembre 2019
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QTIMESCOPE  
DE LA PLACE DES HÉROS

Découvrez le Petit Marché en 1518, 
reconstitué en réalité virtuelle, 
grâce aux archives et fouilles 
archéologiques. 
Borne en accès libre 
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Cathédrale © Pascal Brunet Musée des Beaux-Arts et médiathèque © Cituation & Ensemble Casino © Paper Menthe

5.4.

QCATHÉDRALE
Rue Albert-Ier-de-Belgique
Ancienne église abbatiale devenue 
cathédrale sur décision de 
Napoléon I, cet édifice répond à 
l’architecture de son époque :  
le néoclassique. Détruite par  
des bombardements en 
1915, elle est reconstruite à 
l’identique, sauf pour le mobilier 
pour lequel l’architecte Pierre 
Paquet fait appel aux artistes du 
renouveau de l’art sacré.

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 20h
Visite guidée :
Samedi et dimanche à 15h et à 16h30
Rendez-vous à l’accueil de la cathédrale
Parcours audio-guidé :
Autour de 7 toiles de la cathédrale.
Prévoir un smartphone équipé d’une application 
QR Code

QTRÉSOR DE LA CATHÉDRALE
22, rue Paul-Doumer
Le Trésor de la cathédrale est 
le lieu de conservation d’objets 
d’art sacré provenant de la 
cathédrale d’Arras, de l’abbaye 
Saint-Vaast et de nombreuses 
églises du diocèse d’Arras. Venez 
découvrir autrement l’histoire 
d’Arras à travers quelques chefs 
d’œuvre : retables de Jean 
Bellegambe, pièces d’orfèvrerie.

• À visiter
Visite guidée :
Samedi et dimanche à 15h et à 16h30
Rendez-vous au musée  
Inscription obligatoire par mail : joyelarras@gmail.com 
ou par téléphone au 03 21 21 40 08 

QCASINO
3, Rue Emile-Legrelle
• À voir
Spectacle musical :  
« SUR UN MALENTENDU » 
Clin d’œil à Beethoven, ces quatre 
sourds-doués tentent de faire 
un concert dans une formation 
étrange : clarinette, trompette, cor, 
clarinette basse. Entre schizophrénie, 
règlements de compte, les airs 
classiques sont bousculés par un 
tango, une musique de film, un air 
klezmer et festif incontrôlable...  En 
première partie : une folle rencontre 
entre plus d’une centaine de 
musiciens dans tout le Casino autour 
du rythme mexicain promet de bien 
chauffer la salle ! 
Proposé par l’association Musique en Roue Libre,  
dans le cadre du festival « Les Inouïes »
Dimanche à 16h
Tarif : 16€ - Tarif réduit : 12€ 
Exclusivement sur réservation en ligne 
 www.musiqueenrouelibre.com  
ou sur place avant le spectacle

QMUSÉE DES BEAUX ARTS 
22, rue Paul-Doumer
• À visiter

Visites-flash : « ÉVOCATION DU 
TRAITÉ DE VERSAILLES » 

Plongez dans la journée 
historique du 28 juin 1919 : 
le bureau de la signature 
témoigne de son histoire 
tandis que documents, 
photographies et œuvres 

d’art vous immergent 
dans ce moment solennel. 

Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h 

Visites-flash : « ARTS ET 
DIVERTISSEMENTS » 
Du sourire retenu des 
Anges de Saudemont 
aux jeux d’enfants du tableau 
de Brueghel, venez découvrir les 
collections du musée sous l’angle du 
rire et du divertissement.  
Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30  
• À voir :
Exposition : « ARCHÉOLOGIE DU 
PATRIMOINE RELIGIEUX ARRAGEOIS » 
Une rétrospective sur 40 années 
de fouilles archéologiques urbaines 
pour redécouvrir les édifices religieux 
disparus de la ville d’Arras (abbaye 
Saint-Vaast, église de la Madeleine, 
église Saint-Jean-de-Ronville …) 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Exposition visible du 20 septembre au 5 octobre 2019
• Animations
Atelier de pratique artistique en continu :
« SPECTACLE DE LA FOLIE HUMAINE » 
Venez libérer votre créativité en 
participant au détournement grandeur 
nature d’une œuvre des collections. Votre 
sujet : « spectacle de la folie joyeuse » ! 
Samedi et dimanche de 15h à 17h30

QPÔLE « COMPAGNONS  
ET MAÎTRES D’ŒUVRES »
32 bis, rue Ernestale

Les artisans de l’Université des 
Compagnons du Tour de France 
d’Arras présentent leurs chefs-
d’œuvre.

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 14h30 à 18h

AUTOUR DE L’ABBAYE  
SAINT-VAAST

DANS LE QUARTIER DES ARTS 

Jeu de piste : « GAME OF CENTRE,  
LA QUÊTE DU MOINE DAMNÉ  » 
Avec votre Smartphone, 
lancez-vous dans un jeu de piste 
grandeur nature au sein de 
l’ancienne abbaye Saint-Vaast. 
Une série d’énigmes surprenantes 
vous attend…  
Saurez-vous relever le défi ?  
Samedi et dimanche de 10h à 16h30,  
(départ toutes les 30 min)
Inscription sur place, dans la limite des places 
disponibles.

QMÉDIATHÈQUE
20, rue Paul-Doumer
La médiathèque de l’Abbaye Saint-
Vaast vous propose un voyage 
dans le temps à la découverte 
de ses collections patrimoniales. 
Cartes postales et photographies, 
manuscrits médiévaux, archives 
communales…  

• À visiter
Visite guidée : « MÉMOIRE À VOIR » 
Découverte thématique des 
collections patrimoniales de la 
médiathèque de l’Abbaye Saint-Vaast. 
Samedi à 14h30 
Accès libre dans la limite des places disponibles. 
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7.6.

QHÔTEL DE GUÎNES
2, rue des Jongleurs
Érigé au XVIIIe siècle, cet hôtel 
particulier, inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques, possède une cour 
pavée et trois salons en enfilade 
aux boiseries d’origine.

• À voir
Exposition :  
« PAR-CI, PAR-LÀ  »
Exposition d’œuvres 
contemporaines et 
installation dans la cour et les 
salons de l’Hôtel de Guînes, sur 
le thème des divertissements, 
interprétations individuelles, 
teintées de culture et de fantaisie.
Proposée par l’association Artzimut
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition visible du 9 au 22 septembre 

QBANQUE DE FRANCE
1, rue Ernestale
Le site est le siège de la Banque 
de France pour le Pas-de-Calais 
depuis septembre 1856 (163 ans). 
Il a été détruit lors de la Première 
Guerre mondiale et reconstruit 
dans les années 20. Il a fait l’objet 
de plusieurs modifications de 
structures depuis. L’histoire du 
site, les missions de la Banque de 
France et quelques surprises feront 
partie du parcours guidé par des 
collaborateurs.

• À visiter
Visite guidée :
Samedi à 9h30, 10h15, 11h, 11h45, 13h15, 14h, 
14h45, 15h30 et 16h15
Inscription obligatoire au 03 21 51 26 95 

QTHÉÂTRE
7, place du théâtre
Théâtre inauguré en 1785 et rénové en 
2007, il abrite une salle « à l’italienne » 
du XVIIIe siècle, complétée au XIXe siècle 
par la salle des Concerts.

• À visiter
Visite guidée :
Samedi de 14h30 à 16h30 (départ toutes les 30 min)
Dimanche à 10h30 et 11h30 
et de 14h30 à 17h10 (départ toutes les 20 min)

QLA MAISON ROBESPIERRE 
9, rue Maximilien de Robespierre
Robespierre a habité cette maison 
avec sa sœur Charlotte et son frère 
Augustin de 1787 jusqu’en avril 1789 
et son départ pour Versailles.

• À visiter
Visite libre : 
Samedi et dimanche de 15h à 18h

QPLACE DU THÉÂTRE  
    ET RUE DES PETITS VIÉZIERS 
• À voir
BROC’ART VIDE-ATELIER
Cet atelier réunit quarante 
créateurs et artistes 
professionnels ou amateurs, 
qui proposeront des œuvres 
personnelles : esquisses, dessins 
préparatoires, sérigraphies, 
aquarelles, gravures, peintures, 
sculptures, photographies, 
céramiques, vitraux ou du 
matériel d’art personnel et usagé.
Proposé par la Galerie Œil du Chas
Dimanche de 9h à 18h 

QPRÉFECTURE 
Place de la préfecture
Visitez la cour d’honneur de l’hôtel 
de la préfecture, son hall, sa salle 
à manger et le bureau du préfet, 
ainsi que le parc, le potager et 
l’ancien hall d’accueil. 

• À visiter
Visite libre :
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Animations
Concours photo, jeux anciens,  
concours enfants 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

QÉGLISE SAINT-NICOLAS-EN-CITÉ 
Place Jean-Moulin

Cette église à l’architecture 
néoclassique fut reconstruite 
à l’emplacement d’un bras du 
transept de l’ancienne cathédrale 
gothique de la ville, détruite en 
1805, à la suite des dégradations 
dues à la Révolution.

• À visiter
Visite libre :
Dimanche de 15h à 18h

QREFUGE DE L’ABBAYE  
    D’ÉTRUN 
43, rue d’Amiens
Le bâtiment du XVIe 
siècle, inscrit au titre des 
Monuments Historiques, a 
été restauré pour y accueillir 
différents services du Conseil 
départemental et associations, 
dont le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement). La 
restauration de la façade a 
été menée dans le plus grand 
respect de son caractère 
architectural.

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 8h à 18h
• À voir
Exposition : 
« LE REFUGE DE L’ABBAYE D’ÉTRUN 
ET SON CONTEXTE URBAIN »
Présentation de l’évolution du quartier 
et du bâtiment au fil du temps. 
Proposée par le CAUE du Pas-de-Calais  
Samedi et dimanche de 8h à 18h

AUTOUR DE LA PRÉFECTURE
Théâtre © Cituation & Ensemble - D. Cordonnier Préfecture © Altimage / Philippe Frutier © Cituation & Ensemble - D. Cordonnier
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Hôtel de Guînes © Cituation & Ensemble



• À voir 
Expositions :
« UNE JOURNÉE ORDINAIRE » 
Des artistes ont mis en commun 
leurs talents et vous invitent à venir 
découvrir sur un même sujet, la 
vision différente du photographe. 
Une histoire de femme et de 
patrimoine…une infirmière, une 
technicienne de surface, une mère, 
une wonder woman…  
Proposée par Sandrine Laurent Garcia, David Penez et 
Jean-Michel Rothmann ; exposition visible du 16 au 
29 septembre.
Accès libre 
« LA MATERNITÉ D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI » 
Venez découvrir quelques objets 
rappelant l’évolution de la 
médecine ainsi que l’historique 
du centre des prématurés 
d’Arras, de l’hôpital Saint-Jean à 
aujourd’hui.   
En partenariat avec l’association du musée hospitalier 
régional de Lille.
Accès libre 
« BALADES INSOLITES » 
Exposition de création 
contemporaine.   
Proposée par le Groupement Hospitalier Artois Ternois, 
le Tandem Scène Nationale et l’association Autour des 
Rythmes Actuels 
Accès libre
• Animations
Jeu de piste* : ESCAPE GHAT  
« L’ART DE SOIGNER » 
Des choses étranges se passent 
depuis l’arrivée d’un patient. 
Par sécurité, tous les accès 
sont condamnés. Oserez-vous 
rentrer ? Réussirez-vous à sortir ? 
Rien n’est moins sûr… Pour la 
première fois, un escape game, 

écrit et mise en scène par les 
professionnels de santé sera 
proposé au public. 
Samedi à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h
LE BAO-PAO, UN ÉTONNANT 
INSTRUMENT DE MUSIQUE !  
Venez découvrir mais également 
essayer cet instrument de 
musique utilisant un laser pour 
créer des sons. Accessible à tous, 
cet instrument est utilisé auprès 
des patients. C’est à l’aide d’une 
Baguette Assistée par Ordinateur 
que vous pourrez vous prêter au jeu.   
Dimanche de 14h à 17h 
Atelier* : « ART THÉRAPIE »  
Dimanche à 10h, 11h30, 14h et 15h30

QUNITÉ DE PRODUCTION CULINAIRE 
DU CENTRE HOSPITALIER D’ARRAS
Rue Whistable, Dainville 
• À visiter
Visite guidée* : « UNITÉ DE 
PRODUCTION CULINAIRE » 
Deux visites sont proposées 
afin de découvrir les cuisines 
du Centre Hospitalier d’Arras. 
Comment sont conçus les 
repas, avec quels produits, qui 
cuisinent… pour répondre à ces 
questions, suivez le circuit de 
production des repas. Information 
sur les produits locaux qui sont 
utilisés dans la fabrication avec 
dégustation en fin de parcours.
Samedi à 9h30 et 11h

QCENTRE HOSPITALIER  
D’ARRAS
3, boulevard Georges-Besnier 
• À visiter
Visites guidées* :
« BLOC ANGIO ET ROBOT » 
Accueil par les professionnels du 
bloc, habillage et visite de la salle 
d’angiographie, d’une salle de 
bloc opératoire « classique » et 
de la salle où est installé le robot 
chirurgical. 
Samedi à 10h 
« PHARMACIE ET RADIO » 
Visite et présentation du service 
pharmacie avec notamment 
l’automate de dispensation 
nominative qui permet de 
préparer quotidiennement et 
nominativement les traitements 
des patients sous forme de sachets 
individuels. La visite se poursuit 
par un passage dans le service 
d’imagerie.  
Samedi à 11h
« LA VIE DANS LES SOUS-SOLS »
Découvrez comment les services 
logistiques assurent la préparation 
et l’approvisionnement des services 
de soins grâce à un système de 
transport autoguidé par WIFI (AGV). 
Visite du sous-sol, de la cuisine 
relais, des différentes gares AGV 
(pharmacie, lingerie, magasin, 
archives) et explication sur le 
fonctionnement du système AGV, la 
cuisine centrale, la blanchisserie et 
la gestion des déchets. 
Samedi et dimanche à 14h

« L’URGENCE »
Atelier de réanimation cardio-
pulmonaire avec le Centre 
d’’Enseignements en Soins 
d’Urgences (CESU) ; Présentation 
du Service Mobile d’Urgences et de 
Réanimation (SMUR), découverte 
des véhicules** et explication 
autour du traitement de l’urgence, 
de l’appel au SAMU (15) au départ 
en intervention. Vous pourrez 
également découvrir l’hélicoptère 
et échanger avec les pilotes**.  
**Sous réserve de départ en intervention 
Samedi à 14h et dimanche à 10h
« HOPALE » 
Le Centre Hopale Rééducation 
d’Arras, situé au 4e étage de 
l’établissement, ouvre ses portes 
également ; au programme, visite 
du plateau technique et de ses 
différentes unités de prise en charge 
des pathologies neurologiques, 
orthopédiques et rachidiennes. 
L’équipe fera également découvrir la 
balnéothérapie située sur le parvis 
de l’hôpital.
Samedi et dimanche à 15h 
« PÔLE SANTÉ MENTALE »
Les équipes de la clinique Aloïse 
Corbaz souhaitent vous faire 
découvrir la psychiatrie sous un 
angle différent de celui que l’on 
imagine, en dehors des clichés 
habituels. Au-delà de la prise en 
soins, cette visite est également 
l’occasion de découvrir les œuvres 
réalisées par les patients notamment 
lors des activités thérapeutiques.
Dimanche à 11h et 14h30

MAIS AUSSI...
© Musée Hospitalier Régional de Lille© Centre Hospitalier d’Arras

9.8.

* Inscription obligatoire au 03 21 21 10 33 

Pour toutes les visites guidées, les expositions 
et les animations, rendez-vous dans le hall 
d’accueil du centre hospitalier



11.10.

QCITADELLE
Boulevard du Général-de-Gaulle
Construite entre 1688 et 1672 sur 
les plans de l’ingénieur militaire 
Vauban, la Citadelle est inscrite sur 
la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 2008.

• À voir 
TIMESCOPE DE LA CITADELLE

Entendez-vous tous ces bruits ?  
Vous voici transportés en 
novembre 1678 où les ouvriers 
s’affairent à la construction des 
derniers bâtiments.
Borne en accès libre
Rendez-vous Place d’armes près de la chapelle 
Saint-Louis
• À visiter
SALLE DE TRADITION  
DU 7E CHASSEURS
L’Amicale du 7e Régiment de 
Chasseurs vous fait découvrir sa 

Salle de Tradition qui rassemble 
des souvenirs de ce régiment créé 
à Arras en 1964 et dissous en 1993 
à la Citadelle.
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Rendez-vous au 1er étage de le Porte Dauphine
« À L’ASSAUT DE LA CITADELLE »
Une promenade pour découvrir 
la Citadelle, de la Porte Royale à 
l’arsenal en passant par la chapelle.
Visite guidée :
Samedi de 14h30 à 16h (départ toutes les 30 min)
Dimanche de 14h30 à 17h (départ toutes les 30 min)
« SYSTÈME BASTIONNÉ  
DE LA CITADELLE » 
Découverte de l’extérieur de 
la Citadelle et de son système 
de défense, ainsi que des 
aménagements réalisés dans le 
cadre de la Trame verte et bleue.
En partenariat avec la Communauté Urbaine d’Arras
Visite guidée :
Samedi à 10h
Rendez-vous Porte Royale
Inscription obligatoire par mail animation@cu-arras.org 
ou par téléphone au 03 21 21 01 55 
« LE MUR DES FUSILLÉS »
Dans les fossés de la citadelle, le 
Mur des fusillés rend hommage 
aux 218 résistants qui y ont été 
exécutés entre 1941 et 1944. La 
visite revient sur les circonstances 
de leur mort et sur le parcours de 
certains de ces héros.
Visite guidée :
Dimanche de 15h à 17h30 (départ toutes les 30 min)
Rendez-vous à l’entrée du mur des fusillés (accès à 
pied par l’avenue du mémorial des fusillés ou depuis 
l’intérieur de la citadelle)

AUTOUR DE LA CITADELLE

PARTIEL

La Porte Royale © Paper Menthe Cimetière britannique du Faubourg d’Amiens © Altimage / Philippe Frutier
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QTRAVERSÉE D’ARRAS LE LONG 
DES CHEMINS DE PELERINAGE

Parcourez Arras en suivant les 
flèches du chemin de Saint-
Jacques de Compostelle et de la 
Via Francigena, à l’occasion du 

premier anniversaire du tracé 
des parcours de pèlerinage 

dans la ville.   
Proposée par l’association Arras  

Compostelle Francigena 
• À visiter

Visite guidée :
Samedi et dimanche à 15h
Rendez-vous sur le parking de la Citadelle,  
boulevard du Général-de-Gaulle
Tarif : 5€
Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée 
Inscription obligatoire par mail  
chemins@arrascompostelle.fr

 À FAIRE QCWGC FAUBOURG D’AMIENS 
CEMETERY
Boulevard du Général-de-Gaulle
Le cimetière abrite 2 652 tombes de 
soldats du Commonwealth, ainsi que 
quelques tombes de prisonniers de 
guerre allemands. Le mur d’enceinte, 
mémorial, porte les noms de 35 928 
combattants britanniques, néo-
zélandais et sud-fricains tombés 
dans le secteur d’Arras et dont les 
corps n’ont pas été retrouvés.    

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 10h à 17h

QJARDIN BOTANIQUE FLORALPINA 
59, Avenue Mémorial des Fusillés 
Visite du jardin botanique privé de  
5 400 m2, doté de plus de 4 000 
plantes et arbres remarquables du 
monde entier dont un saule blanc 
de 372 ans. 
Proposée par l’association Ajaboflora
• À visiter
Visite libre, visite guidée :
Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Visite “contes” :
Visite avec pauses “contes” aux 
arbres notables du jardin.
Proposée par l’association l’Orée du Conte
Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
• Animations
Démonstration de travail sur terre cuite 
Proposée par l’association Elément terre
Intervention environnement  
Proposée par le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives 
Environnementales) et le SMAV (Syndicat Mixte Artois 
Valorisation)
Animations musicales   
Proposées par des membres du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental 
Dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Fontaine Neptune, Place du Pont de Cité © Cituation et Ensemble
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QÉGLISE NOTRE-DAME-DES-ARDENTS
Rue Aristide-Briand
Église du XIXe siècle à l’architecture romano-byzantine et à l’intérieur 
gothique, elle est construite pour recevoir le reliquaire de la Sainte-
Chandelle, autrefois conservé dans la chapelle située sur la Place des 
Héros et détruite en 1792.

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 18h

QCITÉ NATURE
25, boulevard Robert-Schuman
Cité Nature est en fête et proposera 
de nombreuses animations pour 
les enfants et les adultes. Les 
vendanges des 1000 pieds de vigne 
ont lieu en matinée, et toute la 
journée les animations ont lieu sur 
le thème de la Ferme. Une occasion 
ludique et festive de découvrir ce 
lieu installé dans une ancienne 
usine de lampes de mineurs ! 

• À visiter
Visite libre :
Dimanche de 10h à 18h
Tarif : 3€ 

QÉGLISE SAINT-GÉRY
Rue du Vivier
Église de site néogothique 
construite entre 1860 et 1866, elle 
« remplace » plusieurs églises de ce 
quartier, détruites au moment de 
la Révolution française..

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 9h à 18h et dimanche de 10h à 18h

AUTOUR DE LA BASSE VILLE

AU VAL DE SCARPE

Église Notre-Dame-Des-Ardents  © Paper Menthe

Cité Nature © Pascal Brunet

Église Saint-Géry © Thierry Dehay
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QPÔLE CULTUREL SAINT-PIERRE  
OFFICE CULTUREL 
2, rue de la Douizième
HOSPICE SAINT-PIERRE  
ET SA CHAPELLE

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h
• À écouter 
Concert :  
« LE VOLEUR DE VIOLONCELLE  »
Samedi à 14h et à 16h  
Proposé par le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental 
• À voir
Exposition : 
« LONGER LA MÉMOIRE »  
Quatre photographes ont posé 
leurs regards sur le quartier 
Méaulens-Saint Géry. Chacun 
avec une vision, un sens du 
cadrage et une lumière captée 
tout à fait particulière. Ils l’ont 
arpenté pendant des heures et en 
restituent une ambiance teintée 
des particularités des lieux. Un 
juste milieu entre patrimoine et 
contemporanéité.  
Proposée par Laurent BAILLEUL, Patrick BAUDUIN, 
Patrick DEVRESSE et André JACQUART
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à 18h  
Exposition visible dans la galerie de l’Office Culturel  
du 16 au 28 septembre 2019
  

QRADIO PFM
11, place de l’Ancien-Rivage
Cette radio libre locale, 
associative, sans publicité, qui 
existe depuis 1981, ouvre ses portes 
au public. Vous pourrez poser 
toutes vos questions, assister à 
des émissions et rencontrer les 
animateurs de PFM.

• À visiter
Visite libre :
Samedi de 13h à 18h
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Pôle culturel Saint-Pierre © Cituation & Ensemble - D. Cordonnier

 ÉVÈNEMENT 

LA NUIT  
DES BASSINS 
Jardins du Val de Scarpe et Cité Nature 

• Animation 
Les Ateliers de la Halle 
proposent deux nuits de 
balade poétique et de surprises 
artistiques au bord de l’eau 
(art contemporain, vidéos, 
mapping, performances).. 
Proposée par les Ateliers de la Halle 
Vendredi et samedi de 21h à minuit
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Carrière Wellington © Cituation & Ensemble - M. Porro

QCARRIÈRE WELLINGTON
Rue Arthur-Delétoille
À 20 mètres sous les pavés d’Arras, 
découvrez l’un des lieux les plus 
secrets de l’histoire militaire, 
où plus de 20 000 soldats du 
Commonwealth préparèrent la 
plus grande attaque surprise de la 
Première Guerre mondiale.

À visiter 
Visite guidée :
Samedi et dimanche de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h
Départs réguliers
Tarif : 7,20€ - Tarif réduit : 3,50€

QÉGLISE NOTRE-DAME- 
   DE-BONNES-NOUVELLES
140, rue du Commandant-Dumetz

Cette église fut construite à la 
suite de l’évolution du quartier, 
l’église Saint-Sauveur étant 
devenue trop petite. Détruite 
pendant la Première Guerre 
mondiale, elle est reconstruite 
en style néogothique et devient 
l’église de la paroisse.

À visiter 
Visite libre  :
Samedi de 15h à 18h

QUARTIER SUD



17.16.

QANCIENNE ÉCOLE NORMALE  
   DE FILLES
37, rue du Temple
À visiter 
Visite libre : « MORCEAUX DE VIE »
Parcourez l’école pour écouter les 
témoignages d’anciennes élèves.
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 
Prévoir un smartphone équipé d’une application QR Code 
Visite guidée : « VISITE DÉTOURNÉE »
Mise en lumière d’un espace 
et d’une histoire par l’art du 
mouvement et le verbe.
Samedi à 14h15, 15h30 et 17h  
et dimanche à 11h15, 14h15 et 15h30
Proposée par la Compagnie Détournoyment 
Rendez-vous dans le hall de l’ancienne école
• Animations 
Accès libre 
Atelier :  « DÉCOUVERTE 
DU MÉTIER DE RESTAURATEUR 
D’ŒUVRE D’ART »

Rencontre avec une restauratrice. 
Samedi de 10h30 à 12h
Inscription obligatoire par mail 
labenne.guillaume@pasdecalais.fr  
ou par téléphone au 03 21 21 69 20

Goûter numérique autour des jeux vidéo
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h
Rendez-vous à la salle de conférence
Atelier :  « SÉRIGRAPHIE » 
Proposé par Agathe Biencourt 
Samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h 
Rendez-vous à la bibliothèque Robinson 
Atelier :  « LE LIVRE D’ARTISTE À LA 
BIBLIOTHÈQUE » 
À l’aide de tampons, vous pouvez 
expérimenter vos propres 
créations autour de la lettre.
Dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h
Rendez-vous à la bibliothèque Robinson
Atelier :  « LES SCIENCES 
À L’ÉCOLE : HIER ET 
AUJOURD’HUI » 
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 
Rendez-vous à l’atelier CANOPE 62
Animation scientifique avec un laborantin de 
l’ESPE LNF 
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 
Rendez-vous à l’atelier CANOPE 62

Jeu de piste : « ESCAPE GAME SUR 
LA VIE À L’ECOLE NORMALE DE 
FILLES »  
Proposé par la ComUE LNF et ESPE LNF  
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 
Rendez-vous à l’atelier CANOPE 62
Inscription obligatoire par mail labenne.guillaume@
pasdecalais.fr ou par téléphone au 03 21 21 69 20 
• À écouter 
Cabinet poétique 
Écoutez des fragments 
de poésie par des 
conteurs. 

Proposé par la Compagnie Abernuncio 
Samedi de 11h à 12h et de 14h à 17h  
et dimanche de 11h à 12h et de 14h30 à 17h30
Rendez-vous dans la cour 
DJ Set 
Découvrez et partager les 
patrimoines musicaux du monde : 
de la samba brésilienne à 
l’afrobeat du Nigéria, en passant 
par la soul de Détroit ou encore le 
Dabké libanais. 
Proposé par Supagroovalistic
Samedi de 17h à 19h
Bal : « LA GLOBALADE » 
Clôture du week-end en musique, 
ambiance festive assurée. 
Proposé par la Compagnie du Tire-Laine
Dimanche de 16h30 à 18h

Lecture :  « UNE FEMME D’ANNIE 
ERNAUX »  

Proposée par la Spoutnik Theater Cie  
Vendredi 20 septembre à 19h 
Rendez-vous à la bibliothèque Robinson
Lecture pour enfants  
proposée par Maureen Vasseur  
Dimanche 22 septembre de 14h à 17h
Rendez-vous à la bibliothèque Robinson
• À voir 
Exposition :  « L’ARTBRE LIVRES 
L’ARTBRE LIBRE  »
Découverte de livres d’artistes 
pour enfants.  
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 
Rendez-vous à la bibliothèque Robinson  
Exposition :  « SCIENCE OU 
SPECTACLE LA LANTERNE 
MAGIQUE ÉDUCATIVE  » 

Proposée par la DRAC, en collaboration avec l’atelier 
CANOPE 62, l’ESPE LNF et la ComUE LNF 
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h
Rendez-vous à l’atelier CANOPE 62

Atelier Sérigraphie © Agathe Biencourt Goûter numérique autour des jeux vidéo © Droits réservés

La Globalade © La Compagnie du Tire-Laine
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19.18.

des conseils utiles pour mener 
à bien tout type de recherches 
historiques ou familiales en salle de 
lectures aussi bien qu’en ligne, et 
pourra découvrir des pièces rares, 
extraites des collections. 

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et 14h à 18h
• À voir 
Exposition : « DES TOURS DU 
MONT-SAINT-ÉLOI AUX FÊTES 
MÉDIÉVALES »
De nombreux documents, 
écrits ou figurés, provenant des 
collections départementales, 
nous renseignent sur la vie de ce 
monument, du Moyen Âge à sa 
destruction pendant la Révolution 
et jusqu’à son destin tragique 
durant la Grande Guerre. 
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et 14h à 18h
• Animations 
« Jeux d’autrefois »
Samedi et dimanche de 14h à 18h
« Initiation au jeu de go »  
Le plus ancien jeu de stratégie 
combinatoire abstrait encore 
pratiqué à ce jour, apparu en Chine 
il y a 2 600 ans.  
Proposé par l’atelier de Go arrageois
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h
« Chasse au trésor »  
Munis d’un carnet de route, les 
enfants mèneront l’enquête 
au travers d’énigmes liées aux 
quatre centres et cachées dans les 
documents d’archives. À la clé, une 

 ACHICOURT 
QMOULIN LA TOURELLE
Parc de la Tourelle - Rue du 19 mars 1962

Venez rencontrer les artisans, 
et assister aux spectacles et 
animations à travers une visite 
du Moulin de la Tourelle, moulin 
à vent en activité de production. 
Une vente de farine et de pains est 
également organisée.

• À visiter 
Visite libre :
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
• À voir
Spectacle : « NOCES DES BOIS »
Pour fêter les 25 ans du moulin, 
assistez à un spectacle en extérieur 
gratuit.
Proposé par la compagnie Remue Ménage  
Samedi à 21h

surprise à remporter. Un parcours 
entre le centre des Archives, la 
Médiathèque et la Maison de 
l’Archéologie, mais aussi avec la 
Direction des Affaires culturelles du 
département du Pas-de-Calais.  
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h
Atelier  : « Calligraphie et reliure miniature »  
Samedi et dimanche à 10h30, 11h15, 12h, 14h, 14h45, 
15h30, 16h15 et 17h
Inscription obligatoire au 03 21 71 10 90
Vente :
Vente à prix réduit d’ouvrages 
à caractère historique et 
patrimonial édités par les Archives 
Départementales et la Commission 
Départementale d’Histoire et 
d’Archéologie.  
Samedi et dimanche de 10h30 à 13h et 14h à 18h

QMAISON DE L’ARCHÉOLOGIE 
Rue de Whitstable 
Avec un bâtiment de plus de 
3 000 m², la Maison de l’Archéologie 
dispose d’une salle d’exposition 
accueillant une temporaire 
chaque année. Elle comprend 
également les espaces de travail 
des archéologues de la Direction 
de l’Archéologie du Département 
du Pas-de-Calais ainsi que le 
Centre de conservation et d’étude 
archéologiques du Pas-de-Calais. 

• À voir 
Exposition : « APPORTER SA PIERRE 
À L’ÉDIFICE, ARCHÉOLOGIE DE 
L’ABBAYE MONT-SAINT-ÉLOI »
Samedi et dimanche de 14h à 18h 

 BASSEUX 
QÉGLISE NOTRE-DAME-MARCHETTE
Rue de l’Église
Église qui date du XVIe siècle.

• À visiter 
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 17h

 BEAURAINS 
QTHE CWGC EXPERIENCE
5,7, rue Angèle-Richard  
Laissez-vous guider au cœur d’une 
organisation unique au monde. 
Venez découvrir les coulisses du 
travail de la Commonwealth War 
Graves Commission (CWGC), qui 
honore la mémoire des soldats 
tombés au cours des deux guerres 
mondiales, partout dans le monde.

• À visiter
Visite libre :
Samedi et dimanche de 10h à 17h

 DAINVILLE 
QLES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  
    DU PAS-DE-CALAIS
1, rue du 19 mars 1962 
Ouvertes à tous, les Archives du 
Pas-de-Calais vous proposent 
de découvrir leurs missions et 
leur bâtiment principal. Lors 
des visites, le public recueillera 

AU-DELÀ D’ARRAS
COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS 

CWGC Beaurains ©CWGC Samuel Dhote Archives © Archives Départementales du Pas-de-Calais
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 MONT-SAINT-ÉLOI 
QRUINES DE L’ABBAYE 
Rue de la mairie 

Situées à sept kilomètres au nord-
ouest d’Arras, les deux tours de 
Mont-Saint-Éloi sont les vestiges 
monumentaux d’une abbaye à 
l’histoire millénaire. 

• À visiter 
Visite guidée :
Proposée par La Maison de l’Archéologie de Dainville
Samedi et dimanche à 14h, à 15h, à 16h et à 17h
Rendez-vous au pied des tours de l’ancienne abbaye ; 
prévoir des chaussures de marche.

QQUARTIER DE LA BRASSERIE 
62, rue d’Arras
Visite du futur gîte dans la maison 
Art déco, qui abritait autrefois la 
brasserie coopérative d’Hyacinthe 
Caron. Puis visite du quartier de 
l’ancienne brasserie, où François 
Delplace a ouvert une nouvelle 
brasserie.

• À visiter 
Visite libre :
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 14h à 18h
Visite guidée :
Organisée par l’association Abcd’Air et CCA2-La Rivière
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 14h à 18h 
(départ toutes les 20 min) 
• À voir 
Exposition :  « PORTRAIT DE 
HYACINTHE CARON »
Exposition photos des lieux de 
l’époque de Hyacinthe Caron et 
photos du village de Rivière.
Organisée par l’association Abcd’Air et CCA2-La Rivière
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 14h à 18h
Accès libre

 THÉLUS   
QÉGLISE DE SAINT-RANULPHE 
Place du Maréchal-Leclerc 
Visitez l’Église de Thélus et ses 
vitraux. 

• À visiter 
Visite libre :
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

• À voir 
Spectacle : « SOUVENIRS D’UN 
GRAND DUC DE TOUR EN TOUR »
Spectacle son et lumière et 
pyroscénique.
Organisé par l’Association du Grand Duc 
Vendredi et samedi à 21h  
Tarif plein : 14,50€ 
Tarif réduit réduit (- 12 ans) : 9€ 
Tarif famille (2 adultes + 2 enfants - 12 ans) : 38€  
Place VIP (parking, placement, champagne) : 18€
Sur inscription http://www.grandduc.asso.fr   
et à l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois

 RIVIÈRE 
QÉGLISE SAINT-VAAST 
16, rue de Grosville 
Édifice religieux, chef d’œuvre de 
l’art classique du XVIIIe siècle. 

• À visiter 
Visite libre :
Samedi de 9h à 14h et dimanche de 9h à 17h
• À voir 
Exposition :  « L’ART ROMAN DANS LE 
PAS-DE-CALAIS »
Samedi de 9h à 14h et dimanche de 9h à 17h

QCHÂTEAU DE BRÉTENCOURT
6, rue du Château 
• À voir 
Exposition :  « VÉHICULES ANCIENS  »
Proposée par l’association Rivière, culture et Mémoire 
et le club RAVERA.
Dimanche de 11h à 17h
Rendez-vous sur le perron du château de Brétencourt 

• À voir 
Exposition :  « PHOTOS DE L’ÉGLISE 
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE »
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
• À visiter 
Visite libre :  « CIRCUIT DU SOUVENIR »
À pieds ou à vélo, visitez la 
commune de Thélus grâce à 
un circuit de 10 km en passant 
par l’église Saint-Ranulphe, 
le cimetière du bois carré, le 
monument de la première 
division, le Zivy Crater ou 
encore la tranchée de Barthas. 
Une distribution de cartes de 
randonnées sera effectuée à 
l’entrée de l’église.
Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h

Château de Brétencourt © Altimage - Philippe Frutier Église Saint-Ranulphe, Thélus © Paper Menthe
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23.22.

 BAPAUME  
QHÔTEL DE VILLE 
36, Place Faidherbe
• À visiter 
Visite libre :
Montée au beffroi et visite de la 
salle du Conseil. 
Samedi de 14h à 18h 
Dimanche de 11h à 12h30 et de 14h à 18h 

QSOUTERRAINS 
Rue du Donjon
• À visiter
Visite guidée : 
Découvrez les bastions et galeries de 
contre-mine du XVIe siècle, véritable 
système de défense de la ville.  
Dimanche de 14h à 17h (départs réguliers) 
Rendez-vous dans le parc du donjon de Bapaume 

QMUSÉE DE LA VIE LOCALE  
ET DES ENVIRONS 
Rue Jean-Baptiste Lequette

 ÉCOUST-SAINT-MEIN  
QÉGLISE SAINT-MEIN  
Rue du Fief 
• À visiter  
Visite libre : 
Dimanche de 15h à 18h

 HAMELINCOURT  
QÉGLISE SAINT-VAAST 
8001, La Place 
Le clocher de l’église, par son 
altitude fut choisi pour y installer 
un sémaphore du premier réseau 
de télégraphie visuelle européen, 
imaginé par Claude Chappe.  

• À visiter
Visite libre : 
Samedi et dimanche de 14h à 19h 
À voir
Exposition : « LES ÉVOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES SUCCESSIVES 
DE LA TÉLÉCOMMUNICATION 
JUSQU’À NOS JOURS » 
Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 ROCQUIGNY 
QÉGLISE NOTRE-DAME 
Rue de l’Abbaye
Découvrez l’histoire de cette église 
qui est sans conteste l’une des plus 
originales de la Reconstruction. 

• À visiter 
Visite libre :
Samedi de 14h à 18h 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h  

Découvrez l’histoire de Bapaume 
de la Préhistoire à la Première 
Guerre mondiale. 

• À visiter 
Visite libre :
Samedi et dimanche de 14h à 17h30
À voir
Exposition : « LES CHÂTEAUX 
DISPARUS AU COURS DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE,  
BAPAUME ET SA RÉGION » 
Samedi et dimanche de 14h à 17h30 
Rendez-vous salle Lawrence 

QÉGLISE SAINT-NICOLAS
Rue de l’Église 
• À visiter 
Visite libre : 
Samedi et dimanche de 14h à 18h

 BULLECOURT 
QMUSÉE JEAN ET DENISE 
LETAILLE-BULLECOURT 1917 
1 bis, rue d’Arras
Venez découvrir la collection 
de Jean et Denise Letaille dans 
ce musée rassemblant traces, 
stigmates et objets témoignant 
des présences australiennes, 
britanniques, allemandes lors des 
batailles de Bullecourt.

• À visiter 
Visite libre : Samedi de 13h30 à 18h et dimanche  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

• À voir
Projection : diaporama sur la 
reconstruction de l’église. 

Samedi de 14h à 18h 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 SOUASTRE 
QÉCOMUSÉE VIVANT AGRICOLE 
ET RURAL 
14, rue de Bienvillers
• À visiter
Visite libre :
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h 

• Animation 
Pressurage de pommes et dégustation 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h
À voir
Exposition : PEINTURES 
Proposée par « l’association des peintres du doullennais » 
Samedi de 15h à 17h et dimanche de 14h à 17h 
Exposition : TRACTEURS ANCIENS 
Dimanche de 11h à 18h

AU-DELÀ D’ARRAS
SUD-ARTOIS

© Pascal Mores Musée Jean et Denise Letaille © Paper Menthe
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WWW.explorearras.com

OFFICE DE TOURISME, 
DES LOISIRS ET DES CONGRÈS  

ARRAS PAYS D'ARTOIS
Hôtel de Ville, Place des Héros 
BP 40049 - 62001 Arras Cedex

Tél. +33 (0)3 21 51 26 95
Fax +33 (0)3 21 71 07 34

Email : contact@arraspaysdartois.com
Website : www.arraspaysdartois.com

Horaires d’été
Lundi au samedi : 9h - 18h30

Dimanche : 10h -13h et 14h30 -18h30
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